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Concevez rapidement des 
étiquettes et des panneaux avec les 

applications Brady Workstation
30 jours d’essai gratuit pour chaque application!
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Brady Workstation propose des applications professionnelles intuitives permettant de concevoir des panneaux de 
sécurité et des étiquettes de qualité pour produits et câbles. La conception d’étiquettes devient plus simple, rapide et 
facilement adaptable aux nouvelles normes d’étiquetage grâce aux mises à jour centralisées.

Sélectionnez les applications dont vous avez besoin
Sélectionnez les applications dont vous avez besoin, téléchargez la version d’essai de 30 jours et achetez-les si vous 
êtes satisfait. Les applications d’identification de sécurité, des installations, des produits et des câbles disponibles vous 
permettent ce qui suit:

• Conception et modification de panneaux et d’étiquettes 
personnalisés

• Conception de modèles d’étiquettes et verrouillage 
d’éléments pour une harmonie

• Création d’étiquettes de texte pour câbles

• Automatisation de la création d’étiquettes

• Importation aisée de données

• Configuration facile de séquences d’étiquettes 
complexes

• Conception simple d’étiquettes CLP pour produits 
chimiques

• Impression de procédures et d’étiquettes de 
condamnation/consignation, ainsi que d’étiquettes de 
sources d’énergie

• Conception de panneaux d’identification de sécurité et 
des installations

et bien plus encore... rendez-vous sur le site http://workstation.bradyid.com/

Concevez n’importe quelle 
étiquette avec les applications 
Brady Workstation

Disponibles en plusieurs langues
Les applications Brady Workstation sont disponibles en 20 langues, notamment en anglais, français, allemand, russe, 
espagnol, italien, polonais et néerlandais. Sélectionnez votre langue dans le menu déroulant avant de télécharger 
l’application.

Connexion facile à votre imprimante
Brady Workstation fonctionne parfaitement avec une large gamme d’imprimantes portables et de bureauBrady. 
Les imprimantesBrady haut de gamme permettent une communication bidirectionnelle avec Brady Workstation et 
avertissent les utilisateurs lorsqu’ils doivent changer de consommables pour imprimer des modèles d’étiquettes 
spécifiques. La compatibilité des imprimantes avec chaque application est indiquée dans Brady Workstation.

Automatisation et intégration 
des données
Utilisez les applications BWS dédiées pour imprimer des données provenant de votre système 
ERP. Ne vous souciez plus des erreurs humaines ou des mauvais étiquetages, connectez votre 
système ERP à notre logiciel Data Automation.

Apprenez-en plus sur l’automatisation et l’intégration des 
données avec Brady Workstation.

Pour obtenir la version la plus récente de cette brochure, 
rendez-vous sur notre site Web et téléchargez le PDF

Téléchargement 
du PDF

Restez à jour grâce à Brady Workstation

Site Web

https://p.widencdn.net/pif5ka/Brady_Workstation_Brochure_Europe_French
http://www.brady.com.tr/en/related-information/software/data-automation-workstation
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Votre plateforme unique pour  
l’impression mobile

L’application Étiquettes express de Brady Workstation rend l’impression portable simple et pratique. Ce logiciel intuitif 
intègre la technologie tactile permettant une création d’étiquettes facile et rapide, y compris le redimensionnement 
d’étiquettes via l’écran tactile ou à l’aide du clavier natif pour une saisie plus naturelle. Afin de rendre la création 
d’étiquettes encore plus pratique, l’application inclut des fonctions de sauvegarde automatique, des outils facilitant la 
saisie de données sur votre étiquette et des outils d’édition assurant le bon déroulement des projets d’étiquetage.

En installant notre application Étiquettes express sur votre smartphone, vous pouvez 
facilement concevoir des étiquettes complexes comportant des codes-barres1D et 2D, 
sérialiser, utiliser une vaste bibliothèque d’images, inclure du texte, un horodatage et même 
des données du cloud. L’application Étiquettes express offre les fonctions de conception 
d’étiquettes les plus complètes pour smartphone et inclut des assistants de conception 
permettant de créer rapidement des étiquettes d’identification spécifiques.

Téléchargez l’application gratuite 
sur l’Apple App Store ou Google Play

Imprimez partout
Oubliez les jours où vous perdiez du temps à faire des allers-retours entre le bureau et le terrain afin de vous procurer 
de nouvelles étiquettes pour chaque projet d’identification. La solution complète associant l’étiqueteuse portable 
Brady Printer M611 et le logiciel Brady Workstation comble l’écart entre le bureau et le terrain. Grâce à cette 
combinaison de logiciel mobile et de connectivité d’impression mobile, vous pouvez transmettre les données du 
bureau au terrain de façon à ce que vos techniciens aient tout ce dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches. 
Une fois la tâche terminée, faites confiance aux consommables Brady hautes performances pour vous offrir une 
identification durable.

Faites un essai dès aujourd’hui ! Découvrez les 
applications mobiles Brady Workstation sur  
www.bradyeurope.com/BradyWorkstationMobile

(recherchez «ÉtiquettesBrady express»)
Apple App Store Google Play

Site Web

https://itunes.apple.com/us/app/brady-express-labels/id1428966237?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bradycorp.expresslabels
www.bradyeurope.com/BradyWorkstationMobile
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Bande de 
flèches

Marqueur de 
tuyauterie 

(CLP)

Marqueur de 
tuyauterie 

(rouleau CLP)

Marqueur de 
tuyau  

(BS 1710)

Panneaux 
express

Flash 
d’arc

Visuels 
Lean

Étiquettes 
GHS CLP (GHS) Suivi des 

biens
Panneau de 
connexion Bornier

★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★

Applications de conception d’étiquettes et de panneaux de sécurité

Partenaire 
d’impression

Gérer des 
fichiers

Paramètres 
d’étiquette

Impression 
par lot

Éditeur de 
Modèles

Concepteur 
personnalisé*

Concepteur 
personnalisé 
version Lite

Etiquettes 
de texte*

Convertisseur 
LabelMark 4**

Data 
Automation

Scan et 
impression

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Mise à niveau Suite 

LabelMark

★ ★ ★ ★ ★ ★
Suite Conception  

de base

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Suite Identification de 

produits et fils

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Suite Identification de 

sécurité et d’installations

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Suite  

Automatisation

★ ★ ★ ★ ★
Suite Partenaire d’im-

pression*

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Suite Scan  

et impression

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Suite Identification en 

laboratoire

Applications de conception d’étiquettes et de panneaux de sécurité,  
pour produits, câbles et fils

Applications de conception d’étiquettes pour produits, 
câbles et fils

Applications et suites Brady Workstation
Chaque application Brady Workstation peut être téléchargée, testée et achetée séparément. De plus, Brady 
Workstation inclut plusieurs suites de conception d’étiquettes combinant des applications fréquemment utilisées pour 
créer des étiquettes d’identification de produits et de câbles, ainsi que des étiquettes et des panneaux de sécurité, 
ou configurer des processus de création automatique d’étiquettes.

*  Les extensions Séquence, Séquence avancée, Importation Excel, Inverser et Importation avancée sont incluses avec ces applications et suites.
** Application peut être téléchargée séparément.
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Suites Brady Workstation
Chaque application Brady Workstation peut être téléchargée, testée et achetée séparément. De plus, Brady Workstation 
inclut plusieurs suites de conception d’étiquettes combinant des applications fréquemment utilisées pour créer des 
étiquettes d’identification de produits et de câbles, ainsi que des étiquettes et des panneaux de sécurité, ou configurer 
des processus de création automatique d’étiquettes.

Mise à niveau Suite 
LabelMark

Suite Conception de base

Suite Identification 
de produits et fils

Suite Automatisation

Suite Partenaire 
d’impression

La suite Partenaire d’impression inclut toutes les 
fonctions dont vous avez besoin pour compléter et 
imprimer vos modèles, notamment l’importation de 
données depuis différentes 
sources de données prises 
en charge ou la génération 
automatique de données 
séquentielles pour vos 
étiquettes.

Regardez la  
vidéo

Regardez la  
vidéo

Téléchargez 
l’application

Téléchargez 
l’application

Téléchargez 
l’application

Regardez la  
vidéo

Téléchargez 
l’application

Téléchargez 
l’application

Regardez la  
vidéo

Suite Identification de 
sécurité et d’installations

Regardez la  
vidéo

Téléchargez 
l’application

Lorsque vous êtes prêt à passer à Brady Workstation, 
la collection d’applications de mise à niveau LabelMark 
inclut tout ce dont vous avez besoin pour la transition. 
Vous pouvez concevoir des 
étiquettes de texte standard 
ou des étiquettes avec une 
mise en forme avancée, 
ajouter des illustrations et 
des codes-barres, sérialiser 
et importer des données.

Garantissez la sécurité et la conformité de votre 
installation avec la suite Identification de sécurité et 
d’installations. Ce groupe d’applications facilite la 
création de panneaux, 
d’étiquettes et de 
marqueurs de tuyauteries 
personnalisés. Si vous 
cherchez à ajouter des 
consignes de sécurité 
visuelles à votre installation.

La suite Conception de base de Brady Workstation inclut 
tout ce dont vous avez besoin pour créer vos propres 
étiquettes personnalisées. Grâce à la conception de 
base, à la mise en forme, aux illustrations 
et aux bibliothèques de codes-barres 
simples, vous pouvez concevoir des 
étiquettes de qualité professionnelle en un 
rien de temps. Et ce qu’il y a de mieux, 
cette suite est GRATUITE si vous utilisez 
une imprimante Brady.

La suite Automatisation de Brady Workstation vous 
permet d’automatiser entièrement l’impression de 
vos étiquettes. Après quelques étapes faciles de 
configuration et de création 
de modèles, vous êtes 
prêt pour l’impression 
automatique d’étiquettes.

Lorsque vous devez créer des étiquettes d’identification 
de produits et de marquage de fils, la suite Identification de 
produits et fils est la solution idéale. Celle-ci vous permet 
de créer des étiquettes 
de texte standard ou 
des étiquettes avec des 
illustrations et une mise 
en forme personnalisée, 
ainsi que de sérialiser et 
d’importer des données.

Code article Référence Description

149193 BWS-LMUPGS-EM Mise à niveau de la Suite LabelMark de Brady 
Workstation version dématérialisée

149194 BWS-LMUPGS-CD Mise à niveau de la Suite LabelMark de Brady 
Workstation version CD

Code article Référence Description

149191 BWS-PWIDS-EM Suite Identification de produits et fils de Brady 
Workstation version dématérialisée

149192 BWS-PWIDS-CD Suite Identification de produits et fils de Brady 
Workstation version CD

Code article Référence Description

149226 BWS-SFIDS-EMEA-EM SFID Suite européenne de Brady Workstation 
version dématérialisée

149227 BWS-SFIDS-EMEA-CD SFID Suite européenne de Brady Workstation 
version CD

Code article Référence Description

146247 BWS-PP-CD-VOL Print Partner de Brady Workstation sur CD pour 
plusieurs utilisateurs

148601 BWS-PPS-CD-VOL Print Partner Suite de Brady Workstation sur CD 
pour plusieurs utilisateurs

Code article Référence Description

149187 BWS-DAS-EM Data Automation Suite de Brady Workstation version 
dématérialisée

Suite Scan et impression Suite Identification en 
laboratoire

Assurez-vous que les étiquettes pour tous vos 
échantillons et équipements de laboratoire sont clairs, 
nets, lisibles et contiennent toutes les informations 
nécessaires. Concevez et créez facilement des étiquettes 
pour vos flacons cryogéniques, tubes à centrifuger, 
bouteilles, tubes coniques, lamelles et 
autres échantillons de laboratoire.

Regardez la  
vidéo

Téléchargez 
l’application

Téléchargez 
l’application

Simplifiez les flux de travail de production d’étiquettes 
afin d’optimiser le débit d’impression d’étiquettes et 
de réduire les erreurs d’étiquetage avec la Suite Scan 
et impression. Cette suite vous permet d’exploiter des 
données à partir d’un lecteur de code-barres, un clavier 
ou un script personnalisé 
pour renseigner rapidement 
vos modèles d’étiquettes 
dans le cadre d’un flux de 
travail d’étiquetage.

Code article Référence Description

149445 BWS-SPS-EM Suite Scan et impression de Brady Workstation en 
tant que média électronique pour 1 utilisateur

Code article Référence Description

150498 BWS-LABS-EM Suite Identification en laboratoire de Brady 
Workstation au format électronique

▶  Disponible en téléchargement gratuit

http://workstation.bradyid.com/fr-FR/Suite?bundleId=1055
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/Suite?bundleId=1055
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/Design
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/Design
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/ProductandWire
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/ProductandWire
https://youtu.be/hHXtR-rsF-0
https://youtu.be/13Ax8ljsuuI
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/Automation
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/Automation
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/PrintPartner
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/PrintPartner
https://youtu.be/iWZa5aHX_bs
https://youtu.be/dWWBwmSGrfk
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/SafetyandFacilityAM
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/SafetyandFacilityAM
https://youtu.be/igesvVr7TcY
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/Suite?bundleId=1055
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/Design
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/ProductandWire
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/Automation
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/PrintPartner
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/SafetyandFacilityAM
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/ScanAndPrint
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/ScanAndPrint
https://youtu.be/nyskta-ecos
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/Suite?bundleId=1068
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/Suite?bundleId=1068
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/ScanAndPrint
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/Suite?bundleId=1068
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/summary?includeShell=true&suites=1054
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Concepteur 
personnalisé**

Lorsque vous avez besoin de fonctionnalités complètes 
de création d’étiquettes pour rationaliser votre travail et 
optimiser votre investissement, l’application Concepteur 
personnalisé est une solution de choix. Cette application 
d’édition d’étiquettes de premier ordre inclut toutes 
les fonctions de la version Lite, plus des codes-
barres et objets liés 
supplémentaires, ainsi que 
la vérification des erreurs 
d’étiquette, les exposants/
indices, des outils d’édition 
avancés et bien plus 
encore.

Regardez la  
vidéo

Téléchargez 
l’application

Partenaire d’impression*

Regardez la  
vidéo

Téléchargez 
l’application

Impression par lot

Regardez la  
vidéo

Téléchargez 
l’application

Paramètres d’étiquette

Gagnez du temps et réduisez les erreurs en configurant 
des paramètres d’impression horizontale et verticale 
par défaut, lorsque vous utilisez des étiquettes 
spécifiques avec une imprimante spécifique. L’application 
Paramètres d’étiquette vous permet de définir des 
étiquettes personnalisées pour les utiliser avec Brady 
Workstation, similaires à la fonction 
Etiquettes personnalisées de LabelMark.

Téléchargez 
l’application

Gérer des fichiers

Téléchargez 
l’application

Editeur de modèles

Téléchargez 
l’application

Applications Brady Workstation
Chaque application Brady Workstation peut être téléchargée, testée et achetée séparément. De plus, Brady Workstation 
inclut plusieurs suites de conception d’étiquettes combinant des applications fréquemment utilisées pour créer des 
étiquettes d’identification de produits et de câbles, ainsi que des étiquettes et des panneaux de sécurité, ou configurer 
des processus de création automatique d’étiquettes.

Gagnez du temps, réduisez les erreurs et garantissez 
l’uniformité des étiquettes avec l’application Partenaire 
d’impression. Les champs non modifiables protègent 
les configurations et les informations, tandis que les 
utilisateurs peuvent 
facilement saisir des 
données dans les 
champs variables, puis 
les imprimer.

▶  Disponible en téléchargement gratuit

L’application Impression par lot est une plateforme 
unique pour le regroupement de fichiers à imprimer 
simultanément. En regroupant des fichiers similaires à 
imprimer simultanément, vous pouvez économiser des 
rubans et des bandes. Si 
vous devez imprimer les 
mêmes fichiers encore 
et encore, vous pouvez 
enregistrer vos travaux pour 
accélérer la réimpression.

▶  Disponible en téléchargement gratuit

Vous avez besoin de consulter et d’organiser les fichiers 
d’étiquettes de toutes vos applications au même 
endroit ? L’application Gérer des fichiers 
vous permet de gérer tous vos fichiers 
enregistrés à partir d’un seul écran, 
avec des options de prévisualisation, 
catégorisation et suppression, sans devoir 
passer par chaque application.

▶  Disponible en téléchargement gratuit

Pour des étiquettes plus précises et uniformes, le module 
complémentaire Editeur de modèles disponible dans 
les applications d’édition Concepteur 
personnalisé, Concepteur personnalisé 
versionLite et Etiquettes de texte vous 
permettent de définir des éléments 
verrouillés ou modifiables sur vos 
étiquettes.

▶  Disponible en téléchargement gratuit

Code article Référence Description

146248 BWS-PP-EM-VOL Print Partner de Brady Workstation pour plusieurs 
utilisateurs

148000 BWS-PP-EM Print Partner de Brady Workstation pour 
1 utilisateur

Code article Référence Description

149195 BWS-CUD-EM Concepteur personnalisé de Brady Workstation 
version dématérialisée

Etiquettes de texte**

Regardez la  
vidéo

Téléchargez 
l’application

Concepteur personnalisé 
version Lite*

Téléchargez 
l’application

Convertisseur 
LabelMark 4

Téléchargez 
l’application

▶  Disponible en téléchargement gratuit

Disposez-vous de fichiers LabelMark 4 ?  
Le Convertisseur LabelMark 4 porte bien son nom. En 
effet, il convertit vos fichiers pour les utiliser dans Brady 
Workstation. Vous pouvez convertir un 
seul ou l’ensemble des fichiers dans le 
même dossier simultanément.

Lorsque vous n’avez besoin que de quelques lignes de 
texte pour un marqueur de fil ou de câble, l’application 
Etiquettes de texte est plus simple que jamais.  
Celle-ci vous permet de saisir du texte en vous indiquant 
le nombre de lignes de 
texte que peut contenir 
votre étiquette.

Lorsque vous n’avez besoin que d’un simple éditeur 
d’étiquettes pour ajouter du texte, des codes-barres, des 
illustrations et des formes à vos étiquettes, l’application 
Concepteur personnalisé version lite est l’outil idéal. 
Cette application d’édition 
d’étiquettes, « sans en faire 
de trop », vous permet 
de personnaliser des 
étiquettes créées dans une 
autre application Brady 
Workstation.

* Extensions Importation Excel et Séquence incluses

** Extensions Importation Excel, Importation avancée, Séquence, Séquence avancée et Inverser incluses

Les extensions Importation Excel, Séquence, Importation avancée et Inverser ne sont plus disponibles sous forme d’applications individuelles.

Bande de flèches

Regardez la  
vidéo

Téléchargez 
l’application

En plus de créer un marqueur de tuyauterie conforme, 
vous devez connaître le sens d’écoulement à l’intérieur 
de la tuyauterie. L’application Bande de flèches utilise 
des configurations et modèles prédéfinis vous permettant 
de créer une bande 
de flèches ou d’icônes 
consécutives à enrouler 
autour de votre tuyauterie 
pour indiquer le sens 
d’écoulement du contenu.

Code article Référence Description

149186 BWS-TL-EM Etiquettes de texte de Brady Workstation version 
dématérialisée

Code article Référence Description

149197 BWS-AT-EM Bande de flèches de Brady Workstation version 
dématérialisée

Marqueur de tuyauterie 
(CLP)

Regardez la  
vidéo

Téléchargez 
l’application

Marqueur de tuyauterie 
(rouleau CLP)

Téléchargez 
l’application

Lorsque vous avez besoin de marqueurs de tuyauteries 
conformes aux normes de marquage de tuyauterie 
CLP, l’application Marqueur de tuyauterie (CLP) est la 
solution idéale. Grâce aux configurations et modèles 
prédéfinis, cette application 
vous permet de créer des 
marqueurs de tuyauteries 
personnalisés conformes 
aux exigences spécifiques 
établies pour votre pays.

Lorsque vous avez besoin d’un marqueur de tuyauterie 
conforme CLP à enrouler autour de votre tuyauterie, 
utilisez l’application Marqueur de tuyauterie  
(rouleau CLP). Avec cette application et 
ses modèles prédéfinis, vous pouvez 
créer des marqueurs de tuyauteries 
personnalisés à enrouler autour de votre 
tuyauterie à l’aide d’une configuration de 
rouleau.

Code article Référence Description

149206 BWS-CLP-PM-EM Marqueur de tuyauterie CLP de Brady Workstation 
version dématérialisée

Code article Référence Description

149205 BWS-RLF-EM Marqueur de tuyauterie CLP en rouleau de Brady 
Workstation version dématérialisée

▶  Disponible en téléchargement gratuit

Comparaison des 
versions du Concepteur 

personnalisé

Comparaison des versions du Concepteur personnalisé 

http://workstation.bradyid.com/fr-FR/App?productId=1
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/App?productId=1
https://youtu.be/ND8OP1sxuqQ
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/App?productId=1037
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/App?productId=1037
https://youtu.be/dWWBwmSGrfk
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/Free
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/Free
https://youtu.be/5ltcV1C_tlY
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/App?productId=1047
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/App?productId=1047
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/App?productId=1034
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/App?productId=1034
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/Free
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/Free
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/summary?includeShell=true&apps=9
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/Free
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/summary?includeShell=true&apps=1041
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/Free
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/App?productId=1
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/App?productId=1037
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/Free
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/App?productId=1047
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/Free
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/App?productId=1044
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/App?productId=1044
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/App?productId=1046
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/App?productId=1046
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/App?productId=1042
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/App?productId=1042
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/summary?includeShell=true&apps=1042
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/App?productId=24
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/App?productId=24
https://youtu.be/b43W58aJjp0
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/App?productId=1044
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/App?productId=1046
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/App?productId=1042
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/App?productId=24
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/summary?includeShell=true&apps=1046
https://youtu.be/13Ax8ljsuuI?t=55
https://brady.widen.net/s/cfwr8lsr5c/brady_workstation_custom_designer_comparison_sheet_europe_french
https://brady.widen.net/s/cfwr8lsr5c/brady_workstation_custom_designer_comparison_sheet_europe_french
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Gagnez du temps et protégez les employés avec l’application 
Rédacteur de consignation. Cet outil intuitif vous permet de créer, 
stocker et imprimer facilement et rapidement de simples procédures 
de condamnation/consignation, les étiquettes non adhésives et les 
étiquettes de sources d’énergie associées. Téléchargez 

l’application

Créez des procédures et d’étiquettes de  
consignation/condamnation, ainsi que d’étiquettes 
de sources d’énergie en un rien de temps !

Panneau de connexion

Téléchargez 
l’application

Bornier

Téléchargez 
l’application

L’application Panneau de connexion de Brady 
Workstation est la solution idéale pour créer et imprimer 
des étiquettes pour panneaux de connexion et les câbles 
associés. Saisissez les données du 
panneau de connexion et l’application 
copiera les données sur les câbles 
associés, vous faisant gagner du 
temps et garantissant la cohérence 
des étiquettes.

L’application Borniers constitue une solution tout-en-un 
pour la création et l’impression de vos étiquettes pour 
borniers et fils associés. Nous n’avez pas besoin de 
resaisir vos données, car ce logiciel 
gère la copie des données de la 
bande de bornier sur les marqueurs 
de fils.

* Compatibles uniquement avec les imprimantes J2000/J5000.  ** Compatibles uniquement avec les imprimantes BBP35/37.

Code article Référence Description

150586 BWS-PAP-EM Application Panneau de connexion de 
Brady Workstation au format électronique

Code article Référence Description

150371 BWS-TB-EM Application Borniers de Brady Workstation au format 
électronique 

Flash d’arc

Téléchargez 
l’application

Marqueur de tuyau 
(BS 1710)*

Téléchargez 
l’application

Panneaux express

Téléchargez 
l’application

Applications Brady Workstation
Chaque application Brady Workstation peut être téléchargée, testée et achetée séparément. De plus, Brady Workstation 
inclut plusieurs suites de conception d’étiquettes combinant des applications fréquemment utilisées pour créer des 
étiquettes d’identification de produits et de câbles, ainsi que des étiquettes et des panneaux de sécurité, ou configurer 
des processus de création automatique d’étiquettes.

▶  Disponible en téléchargement gratuit

Créez facilement et rapidement des étiquettes d’éclair 
d’arc électrique conformes aux normes NFPA avec 
l’application Eclair d’arc électrique. 
Saisissez ou importez les données 
d’évaluation de votre équipement, 
puis utilisez les modèles intégrés pour 
créer et imprimez vos étiquettes en 
quelques clics.

Si vous devez créer des marqueurs de tuyaux 
multicolores conformes à la norme 
britannique BS 1710 pour l’identification 
des tuyaux et des services, l’application 
Marqueur de tuyau (BS 1710) est la 
solution qu’il vous faut.

Créez vos panneaux en un rien de temps !  
Avec l’application Panneaux express, sélectionnez 
un modèle, saisissez vos informations et imprimez le 
panneau en quelques minutes.  
Vous voulez essayer une autre 
apparence ? Vous pouvez sélectionner 
une autre configuration en un seul 
clic. Et ne vous inquiétez pas, les 
informations saisies seront conservées.

Visuels Lean**

Téléchargez 
l’application

Vos employés peuvent ainsi contribuer à votre initiative 
de signalétique sur le lieu de travail 
en appliquant des indicateurs Lean 
visuels colorés dans l’ensemble de 
votre installation.

Code article Référence Description

149196 BWS-ES-EM Panneaux express de Brady Workstation version 
dématérialisée

CLP (GHS) 

Regardez la  
vidéo

Téléchargez 
l’application

Suivi des biens

Téléchargez 
l’application

La création d’étiquettes de produits chimiques 
conformes aux normes CLP européennes est maintenant 
plus simple. Après avoir entré une fois les données 
de vos FS, vous 
pouvez rapidement et 
facilement créer des 
étiquettes CLP dans 
tous les formats en 
tout temps.

Simplifiez votre processus d’identification de vos 
équipements grâce à l’application Suivi des biens. 
Sélectionnez l’une des mises 
en page couramment utilisées 
ou importez la vôtre, saisissez 
les informations relatives à votre 
équipement et imprimez.

Code article Référence Description

195526 BWRK-CLP-DWN-EU Application CLP/SGH de Brady Workstation en 
téléchargement

Code article Référence Description

149327 BWS-AST-EM Application Etiquettes de propriété de Brady 
Workstation en téléchargement 

Code article Référence Description

199987 BWS-LV-EM Application Visuels Lean de Brady Workstation au format 
électronique

Code article Référence Description

149408 BWS-UKPM-EM Application Marquage de tuyauteries conforme à la 
norme britannique 1710 de Brady Workstation en 
téléchargement 

http://workstation.bradyid.com/fr-FR/App?productId=30
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/PaPanel
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/PaPanel
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/App?productId=1067
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/App?productId=1067
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/PaPanel
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/App?productId=1067
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/App?productId=1036
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/App?productId=1036
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/App?productId=1062
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/App?productId=1062
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/App?productId=25
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/App?productId=25
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/summary?includeShell=true&apps=1036
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/App?productId=1073
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/App?productId=1073
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/App?productId=1036
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/App?productId=1062
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/App?productId=25
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/App?productId=1073
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/App?productId=28
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/App?productId=28
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/App?productId=1059
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/App?productId=1059
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/App?productId=28
http://workstation.bradyid.com/fr-FR/App?productId=1059
https://youtu.be/gIC-WqzBf4E
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Compatibilité des imprimantes avec 
Brady Workstation
Chaque application Brady Workstation peut être téléchargée, testée et achetée séparément.

Partenaire 
d’impression

Paramètres 
d’étiquette

Impression 
par lot

Concepteur 
personnalisé

Concepteur 
personnalisé 
version Lite

Etiquettes  
de texte

Data 
Automation

Scan et 
impression

Imprimantes 
réseau

Bande de 
flèches

BBP11/12 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

BBP35/37 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

BBP85 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

BMP41 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

BMP51 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

BMP61 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

BMP71 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

J2000 ★ ★ ★

J4000 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

i3300 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

i5100 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

i5300 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

i7100 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

M611 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

S3100 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

A6200 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

A5500 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

A6500 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Marqueur de 
tuyauterie (CLP)

Marqueur de tuyauterie 
(rouleau CLP)

Marqueur de 
tuyau (BS 1710)

Panneaux 
express

Flash   
d’arc

Visuels 
Lean

Étiquettes 
GHS CLP  (GHS) Suivi des 

biens
Panneau de 
connexion Bornier Paramètres 

d’étiquette

★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
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Afrique
Randburg, Afrique du Sud
Tel.: +27 11 704 3295
Email: africa@bradycorp.com

Allemagne, Autriche & Suisse
Egelsbach, Allemagne
Tel.: +49 (0) 6103 7598 660
Email: germany@bradycorp.com

Benelux
Zele, Belgique
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11
Email: benelux@bradycorp.com

Danemark
Odense
Tel.: +45 66 14 44 00
Email: denmark@bradycorp.com

Espagne & Portugal
Madrid, Espagne
Tel.: +34 900 902 993
Email: spain@bradycorp.com,
  portugal@bradycorp.com

Europe Centrale & Orientale
Bratislava, Slovaquie
Tel.: +421 2 3300 4800
Email: central_europe@bradycorp.com

France
Roncq
Tel.: +33 (0) 3 20 76 94 48
Email: france@bradycorp.com

Hongrie
Budaörs
Tel.: +36 23 500 275
Email: central_europe@bradycorp.com

Italie
Gorgonzola 
Tel.: +39 02 26 00 00 22
Email: italy@bradycorp.com

Moyen-Orient
Dubai, UAE
Tel.: +971 4881 2524
Email: me@bradycorp.com

Norvège
Kjeller
Tel.: +47 70 13 40 00
Email: norway@bradycorp.com

Royaume-Uni & Irlande
Banbury, Royaume-Uni
Tel.: +44 (0) 1295 228 288
Email: uk@bradycorp.com

Suède, Finlande, Pays baltes
Kista, Suède
Tel.: +46 (0) 8 590 057 30
Email: sweden@bradyeurope.com

Turquie
Istanbul
Tel.: +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Email: turkey@bradycorp.com

Notre mission : identifier et protéger les 
personnes, produits et lieux

Votre partenaire
Afin de minimiser notre impact sur l’environnement, 
Brady limite le nombre de réimpressions. 

Les versions à jour sont toujours disponibles pour 
téléchargement sur www.bradyeurope.com

Chercher:

Y4513130

EUR-M-902-FR


